
VILLE DE DELEMONT 
 
La Municipalité de Delémont met au concours, à la suite de la démission du titulaire, le poste de  
 

Responsable des finances et gestion des Services in dustriels (SID) 
 
Ce service (environ 26 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 25 millions de francs par an) a pour mission 
d'anticiper et de planifier un développement durable de la ville, dans la gestion, l'entretien, l'exploitation, les 
extensions des réseaux électriques, de l'éclairage public, du réseau d'eau potable. Sur mandat de Régiogaz 
SA, les SID assurent également l'entretien et la construction des réseaux de gaz naturel de Delémont et des 
communes de la Couronne delémontaine, ainsi que la facturation du gaz naturel dans tous ces villages. La 
libéralisation du marché de l'électricité implique le développement d'activités commerciales toujours plus 
importantes telles que l'achat d'énergie, la vente d'énergie, le conseil à la clientèle, etc. Ce service est 
également responsable du système d'information du territoire (SIT). La fonction mise au concours occupe un 
rôle clé dans l'organisation du service. Elle est directement subordonnée au chef de service.  
 
Mission et tâches :  tenue complète de la comptabilité du service pour toutes les énergies 

(électricité/eau potable/gaz naturel), y compris traitement des pièces 
comptables; élaboration des budgets et tenue des comptes y compris 
bouclement autonome et rapports intermédiaires (trimestriels); gestion de la 
trésorerie; contrôle de gestion permettant une optimisation du patrimoine et 
définition des valeurs des réseaux; tenue de la comptabilité analytique en 
respect avec la législation en vigueur; suivi des plans d'investissements basés 
sur les plans directeurs des différents réseaux, y compris planification financière 
à moyen et long terme; établissement des statistiques nécessaires à la gestion 
des différents réseaux et au respect des exigences légales; élaboration du 
rapport de gestion en collaboration avec le chef de service; gestion de 
l'inventaire des stocks (quantité et valeurs); mise en place et suivi d'un système 
de contrôle interne; gestion et suivi des débiteurs (contentieux); gestion des 
systèmes d’information du service (Comptabilité - ProConcept et facturation - 
ISE); gestion des comptes de la Charte (regroupement de 8 services électriques 
communaux actifs dans le domaine de l’achat d’énergie).  

 
Exigences et qualités  maîtrise autonome du suivi comptable du service jusqu'à la clôture; rigueur  
requises :  dans le respect des normes comptables, légales et fiscales; rigueur dans la 

gestion et le respect des délais imposés; capacité à diriger une petite équipe 
(distribution et supervision des travaux comptables, motivation et formation 
des comptables); maîtrise des processus relatifs au système de contrôle 
interne et capacité d'amélioration de celui-ci; esprit d'anticipation des 
problèmes, d'analyse et de proposition de solutions à l'intention du chef de 
service. 

 
Formation, expériences : titulaire du bachelor en sciences économiques (ou équivalent) ; formation 
et compétences :  complétée par l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en finance et 

comptabilité (ou équivalent); expérience de plusieurs années dans le domaine 
du contrôle de gestion; expérience de plusieurs années dans la clôture 
annuelle et intermédiaire des comptes (de préférence d'une collectivité 
publique); très bonnes connaissances de la TVA; maîtrise indispensable des 
outils informatiques et connaissances souhaitées de ISE-ProConcept; de 
bonnes connaissances de l'allemand et de la nouvelle législation relative au 
marché de l'électricité sont souhaitées. 

 
Taux d'occupation  :  100%. 
 
Traitement :  selon échelle du personnel communal. 
 
Entrée en fonction :  1er décembre 2011 ou date à convenir, 
 
Renseignements :  M. Michel Hirtzlin, chef de service, tél. 032 421 92 00. 
 
Postulations :  à envoyer à la Municipalité de Delémont, Service du personnel, Hôtel de Ville, 

Place de la Liberté 1, 2800 Delémont, jusqu'au samedi 10 septembre 2011. 


